Lcol Clayton Van Volkenburg, CD
Après presque 30 années de services
envers les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie électrique
et mécanique royal canadien (GEMRC),
le lcol Van Volkenburg prendra sa
retraite le 6 mars 2023.
Entré au RMC en 1993 et diplômé en
génie mécanique, il a été affecté au 2
Bon Svc en tant qu’ O Resp V&R/GAR
avant d’être déployé en Bosnie en tant
que Comd Pon Maint ESN. De retour
au Canada, il est devenu le O Maint du
3 RCR et est allé avec le Bon à l’Op GRIZZLY. En
2003, il a été déployé à Kaboul en tant que G4 Ops/
Plans au QG de la Brigade multinationale. Il a
ensuite rejoint le projet Bison Re-Role pour 3 ans au
Canada avant de devenir le G4 Maint de l’Armée où
il a pris conscience qu’il avait le pouvoir écrire des
OCFT et recommander le «grounding» de flottes
entières. Clayton a été affecté à (à ce moment)
l’EGEMFC pour la première fois en 2010 en tant
que OC Cie Régt et de nouveau en 2016 en tant qu’
IC puis cmdtA. Promu au grade de LCol en 2019, il
a passé une année très occupée au QG de
recrutement avant de devenir le CEM du QG du 31
GBC à London.
Clayton tient à remercier tous les techniciens [et
certains des officiers ;-) ] avec qui il a travaillée
pendant toutes ces années, en particulier le col(ret)
Jeff Spitzig qui a vérifié l’orthographe de cette
rédaction.
Clayton passera du temps avec sa femme Jen et
leurs enfatns: Sophie; Coline; Lilian; et Leia
Une cérémonie de Départ dans la dignité (DDD)
aura lieu le 16 fev 2023 à 13h00 à Wolseley
Barracks London, ON. Veuillez confirmer votre
présence et envoyer vos anecdotes, messages, et
photos
à
maj
Kevin
Millar
à
Kevin.Millar@forces.gc.ca APT le 10 fev 2023.

LCol Clayton Van Volkenburg, CD
After nearly 30 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), LCol Van
Volkenburg will retire on 6 March 2023.
Joining RMC in 1993, and graduating with a
degree in Mechanical Engineering he was
posted to 2 Svc Bn as OIC V&R/FRG before
deploying to Bosnia as NSE Maint Pl Comd.
Returning to Canada as Maint O, 3RCR he
went with the Bn to Op GRIZZLY. In 2003,
he deployed to Kabul as G4 Ops/Plans in the
Multi-National Brigade HQ. Back in Canada he moved
to the Bison Re-Role project for 3 years before
becoming Army G4 Maint where he realized he had the
power to write LFCO’s and recommend the grounding
of entire fleets. Clayton was then posted to CFSEME
for the first time in 2010 as OC Regt Coy and again in
2016 as CI and then DCmdt. On promotion to LCol in
2019 he spent a busy year at Recruiting HQ before
becoming CoS 31 CBG HQ in London.
LCol Volkenburg would like to thank all of the
technicians [and some of the officers ;-) ] he worked
with over all of these years, especially Col(ret’d) Jeff
Spitzig who spell checked this write-up.
Clayton will spend time with his wife Jen, and their
children: Sophie; Colin; Lilian; and Leia.
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be held
on 16 February 2023 at 1300 hrs, Wolseley Barracks
London, ON. Please confirm your attendance and send
your stories, messages, and photos to Maj Millar at
Kevin.Millar@forces.gc.ca NLT 10 February 2023.

